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Jean-Dominique Larrey est mort à Lyon le 25 juillet 1842. Deux mois plus tôt, il 
était parti en compagnie de son fils Hippolyte, qui venait d'être nommé professeur au 
Val de Grâce, inspecter les hôpitaux d'Algérie sur l'ordre de Louis-Philippe (1). Son 
âge, il avait 76 ans, une grande fatigue, le vent de sirocco, avaient eu raison de sa 
robuste constitution. Il dut interrompre son voyage et d'autant plus qu'il avait reçu des 
nouvelles alarmantes de la santé de sa femme, sa chère Elisabeth, née Laville, qui vivait 
alors dans leur propriété de Bièvres. 

Larrey avait repris la mer le 5 juillet à Alger. Sur le "Tartare" qui le ramenait en 
France, il prit froid et une fluxion de poitrine se déclara. Il fallut le saigner. Débarqué à 
Toulon le 9, malgré son état qui s'était aggravé, il exigea de poursuivre sa route. Le 20 
juillet, il prit à Beaucaire l'"Aigle 3" qui remontait le Rhône et il arriva à Lyon le 
dimanche 24 juillet au soir (2). 

A l'hôtel de Provence où il était descendu, Hippolyte appela le docteur Delocre, le 
médecin chef de l'hôpital militaire. Celui-ci vint, accompagné des docteurs Poulinière 
et Ducroquet. L'état fut jugé desespéré. L'abbé Sève, aumônier de l'hôpital militaire, 
administra les derniers sacrements et, le lendemain matin 25 juillet 1842, Larrey cessait 
de vivre. Au même moment, Hippolyte recevait un télégramme de sa soeur Isaure lui 
annonçant la mort de leur mère. 

Le corps de Dominique Larrey fut porté à l'hôpital militaire où quatre médecins pro
cédèrent à l'ouverture et à l'embaumement. Le coeur et les entrailles furent prélevés 
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séparément. Nous avons par ailleurs relaté leur devenir : ils seraient plus tard transférés 
au Val de Grâce, le coeur en 1854 sous le Second Empire, les entrailles le 12 août 1945 
au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale (3, 4, 5). 

Le 27 juillet, les honneurs civils et militaires étaient rendus, puis le 12 août, l'illustre 
dépouille était transportée à Paris où, en attendant la décision quant à son lieu de sépul
ture, elle fut déposée en l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois, la paroisse du défunt. 
La capitale était encore sous le choc du deuil entraîné un mois plus tôt par la mort acci
dentelle de Philippe, duc d'Orléans, le fils aîné du roi et de la reine Amélie, et il y eut 
peu de monde sur le chemin du cortège. 

On avait attendu quelques jours. En effet, quand son père mourut, Hippolyte avait 
trouvé dans ses papiers une disposition testamentaire exprimant son voeu d'être enterré 
"dans un petit coin du jardin de l'infirmerie des Invalides". Il transmit aussitôt par télé
gramme une demande en ce sens au ministre de la guerre à qui revenait la décision 
d'autorisation (2). Or, le ministre était le maréchal Soult, duc de Dalmatie, dont on peut 
dire pour le moins qu'il n'entretenait pas des relations très cordiales avec le chirurgien 
de la Grande Armée ; il était entré en opposition avec lui à plusieurs occasions, notam
ment après la fameuse affaire des mutilés de Bautzen et de Lutzen. Fût-ce là, comme on 
l'a avancé, la raison profonde d'un refus ? Le 2 août, le ministre, tout en exprimant par 
lettre à Hippolyte "ses regrets sincères", opposait une fin de non recevoir : "Les sépul
tures, disait-il, dans les caveaux sont exclusivement réservées aux gouverneurs de l'éta
blissement, aux maréchaux de France ou, en vertu d'une décision spéciale du roi, aux 
généraux morts au champ d'honneur". Il est permis de penser que le ministre aurait pu 
se montrer plus magnanime. La ville de Paris se montra plus généreuse : sur proposi
tion d'Arago et par ordre de la préfecture du département de la Seine (commission 
royale du 10.08.1842), elle offrit gratuitement une concession à perpétuité de deux 
mètres carrés pour la sépulture au cimetière du Père Lachaise (6). L'enterrement eut 
lieu le 12 août 1842 en présence des vétérans de la Grande Armée et des grognards sur
vivants de la Garde (2, 7, 8). 

On peut voir aujourd'hui la tombe de Larrey dans la division 37 du cimetière, en 
bordure du chemin Suchet : à sa gauche, celle de Frédéric Windsor, mort à Paris en 
1830, le "fondateur de l'éclairage des villes au gaz" ; derrière, celle de la baronne de 
Lespinay et de la comtesse de Pontevès ; un peu en contre-bas, car la tombe est accotée 
à un talus, celle de Marie Dubas, chanteuse contemporaine. De grands soldats de 
l'Empire reposent à l'entour, ce qui a pu faire parler d'un "Quartier des Maréchaux" ; 
en réalité, les sépultures sont éparses et placées sans ordre. Dans cette division 37 dor
ment Dupuytren, les maréchaux de Gouvion-Saint-Cyr et Mac Donald, et le général 
Gobert Famas, compagnon d'Egypte de Larrey, dont le monument funéraire élevé en 
1847 par David d'Angers inspirera ce même artiste quand il exécutera les bas reliefs du 
socle de la statue de Larrey, laquelle sera érigée au Val de Grâce le 8 août 1850. 

En face, de l'autre côté de l'allée, dans la division 28, gisent les maréchaux Davoust, 
duc d'Auerstaedt, dont la sépulture fort bien entretenue est devenue familiale, Mortier, 
Reille. Plus haut, à l 'angle des allées qui séparent les 28e et 38e divisions, voici 
Lefebvre, le vainqueur de Dantzig, et Madame Sans-Gêne, et aussi Masséna, l'enfant 
chéri de la victoire. Au centre de cette division, on trouve encore les tombes du général 
Foy, de Béranger dont les chansons contribuèrent tant à la légende de l'Aigle ; et puis 
d'autres, anachroniquement mélangées d'Ancien Régime, comme celles de Saint-
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Simon ou de Beaumarchais, ou proches de nous, comme celle de la comtesse de 
Noailles morte en 1933. A quelques pas dans la 39e division dorment Murât, le roi de 
Naples, Suchet, duc d'Albuferra, Cambacérès, l'amiral Decrès, Serurier (gouverneur 
des Invalides en 1804, il fut destitué à la Restauration, ce qui explique peut-être qu'il 
n'est pas dans le caveau des gouverneurs), David d'Angers et.... Parmentier. 

Et plus bas, enfin, à l'angle de l'allée Suchet et de l'allée du Dragon, dans la 29e 
division, où se trouvent le maréchal Mouton de Lobau et le général de Caulaincourt ; 
terriblement présent, repose le duc d'Echlingen, prince de la Moskowa, Ney, le Lion 
Rouge. 

La tombe de Larrey est sans beauté, austère et froide. Son monument, qui affecte une 
forme géométrique pyramidale, est posé sur un socle quadrangulaire d'un mètre soixan
te de large et le tout s'élève à trois mètres environ. Nul ornement, ni maçonnique 
(Larrey appartenait depuis le début de la Restauration à une loge pratiquant le "rite de 
Misraïm"), ni religieux. Après tout, ne s'était-il pas éteint après avoir reçu l'Extrême-
Onction ? 

Le monument est creux. A une époque récente, la face postérieure était fermée par 
une porte de fer ; grâce à une fente l'on pouvait discerner à l'intérieur deux bustes, ceux 
de Dominique et d'Hippolyte Larrey. Un mur de briques jointes non recouvertes 
d'enduit a remplacé la porte. Sur la face antérieure qui borde le chemin, on peut lire 
l'inscription toute Spartiate : 

A Larrey 

L'homme le plus vertueux que j'ai connu. 

Testament de Napoléon. 

Concession à perpétuité de la ville de Paris. 

Hippolyte Larrey 

Digne de son père 

(1808-1895) 

La tombe, en pierre à grain serré, n 'a pas subi les injures du temps, au contraire 
d'autres qui se délitent. La ville de Paris l'entretient. Et pourtant, peut-on dire qu'elle 
n'est pas oubliée ? Bien peu, de nos jours, vont se recueillir à son ombre. Bien peu 
savent seulement où elle se trouve. Le promeneur averti la découvrant ne peut s'empê
cher d'évoquer la phrase de l'Empereur : "Si l'armée élève une colonne de reconnais
sance, elle doit l'ériger à Larrey". Comme on en est loin ! L'armée qui ne manque pas 
une occasion d'évoquer la figure de son grand chirurgien se montre parcimonieuse 
d'attentions quand il s'agit de sa sépulture (la dernière remise en état de la tombe pres
crite par le ministre de la guerre date de 1931 (9)). L'heure paraît venue d'une juste 
réparation et celle-ci doit bénéficier d'une conjoncture propice : cette année, le 14 
décembre, les Invalides commémoreront le 150e anniversaire du "Retour des Cendres" 
et, dans deux ans, se commémorera le 150e anniversaire de la mort de Larrey. L'épopée 
napoléonienne sera grandiosement évoquée. Il convient d'envisager dès maintenant de 
redonner au chirurgien de l'Empereur une sépulture digne de sa mémoire. Ce sera faire 
à la fois oeuvre de protection et d'hommage. 
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De protection d'abord : bien que la sépulture jouisse d'une concession à perpétuité 
de la ville de Paris, les lois actuelles stipulent que les tombes non réclamées après un 
certain temps sont considérées comme abandonnées et vouées à la destruction. Ne nous 
récrions pas pour Larrey. Nous avons vu cette année même comment les tombes de 
Magendie et d'Esquirol ont été sauvées in extremis grâce à des initiatives privées et à 
l'intervention de l'Académie de médecine (10). Sait-on que la tombe de Larrey n'est 
pas classée ? Qu'elle ne figure pas même sur l'index imprimé des célébrités inhumées 
au Père Lachaise que l'administration de la ville de Paris vend à l'entrée du cimetière ? 

Oeuvre d'hommage ensuite : l'Armée et son Service de Santé, les Fédérations des 
médecins combattants, les Compagnies savantes qui ont compté Larrey en leur sein au 
premier rang desquelles se trouvent l'Institut de France (il fut élu en 1829 à l'Académie 
des sciences), l'Académie nationale de médecine (il en fut membre dès sa fondation en 
1820), l'Académie de chirurgie, ne peuvent rester insensibles à ce qu'une plus digne 
sépulture lui soit donnée. 

Deux hauts-lieux, temples de la médecine et de la chirurgie militaires, tous deux 
chargés d'histoire et emplis de gloire, sont en droit de postuler l'honneur de recevoir 
l'illustre dépouille. Nous voulons parler du Val de Grâce et de l'Hôtel des Invalides. A 
l'ombre de leurs dômes prestigieux, le chirurgien de la Grande Armée a enseigné la chi
rurgie du champ de bataille et exercé magistralement son art. 

Au Val de Grâce, Larrey a été en 1796 le premier professeur titulaire de la chaire 
d'anatomie et de médecine opératoire, pour peu de temps il est vrai, car l'année suivan
te, il rejoignait le 12 floréal an V (1er mai 1797) l'armée d'Italie où Bonaparte l'appe
lait au moment des préliminaires de Léoben. Il reprendra au retour ses fonctions au Val 
de Grâce pour une période limitée encore puisqu'il partira en 1798 pour la campagne 
d'Egypte. Le Val de Grâce, "Panthéon de la médecine militaire", entretient le culte de 
Larrey. Dans, son musée sont déposées les urnes qui renferment son coeur et ses 
entrailles, ainsi que l'épée que lui donna l'Empereur à Eylau, son masque mortuaire, le 
moule de sa main, et de nombreux documents d'archives autographes. Sur le parvis de 
l'église s'élève sa puissante statue due à David d'Angers. Le souvenir de son fils 
Hippolyte y est également honoré. 

Mais les Invalides ne sont pas sans pouvoir avancer des arguments majeurs. Larrey 
développa avec eux une véritable histoire d'amour, jalonnée de rebuffades et de rappro
chements. Elle commença en 1789 à la veille de la Révolution quand, nommé chirur
gien sur concours le jeune postulant, malgré l 'appui de Sabatier, fut refusé par 
Puységur, le gouverneur, qui avait un autre candidat, échec qui ne fut pas sans contri
buer à faire de lui un opposant à l'Ancien Régime. Aux Invalides, le 13 juillet 1789, 
Larrey entraînera un groupe de jeunes carabins qui se joindront au peuple pour prendre 
les fusils déposés à l'Hôtel ; le lendemain, il participera à la prise de la Bastille. Une 
autre déconvenue lui sera réservée le 1er janvier 1791 quand, une place de chirurgien 
aide-major gagnant maîtrise lui ayant encore été refusée, il ne sera admis grâce à 
Sabatier qu'en qualité de bénévole. Il deviendra sous-aide peu de temps après. 

Larrey éprouvera une des plus grandes joies de sa vie quand, couvert de gloire, le 14 
décembre 1831, une ordonnance royale le fera revenir aux Invalides. Cette ordonnance 
commençait par : "les emplois aux Invalides étant la plus grande récompense aux ser
vices militaires...". Il était nommé chirurgien en chef, en même temps que Desgenettes 
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était nommé médecin en chef et Fauché pharmacien en chef. Le maréchal Jourdan était 

gouverneur. 

Larrey déploya aux Invalides une activité considérable et il y dispensa un enseigne
ment qui était passionnément suivi par de nombreux élèves en en faisant une école 
réputée de chirurgie de guerre. En 1837, Moncey le gouverneur ayant été remplacé par 
le maréchal Maison, Larrey fut contraint de quitter les Invalides. Il avait alors 70 ans. 

En épilogue à cette longue histoire, on retiendra la volonté suprême de Larrey de 
reposer aux Invalides et cette considération nous apparaît devoir prendre le pas sur 
toutes les autres. Le chirurgien de la Grande Armée, celui que les soldats avaient appelé 
leur "Providence", le héros de trente campagnes, de quarante batailles et de deux cents 
combats, exemple le plus haut du dévouement et du courage, mériterait bien de dormir 
son dernier sommeil près de son Empereur. 
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SUMMARY 

Baron Larrey's grave in the Père Lachaise cemetery in Paris is considered in this paper. As 
we corne near the 150th anniversary ofhis death (1842), will the wish of the illustrious surgeon 
to be buried in the Invalides be considered ? 
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